VOYAGE VTT INDIVIDUEL

CIRCUIT DU
PARC NATIONAL SUISSE
Sur les traces du marathon VTT du Parc National.

CIRCUIT DU PARC NATIONAL SUISSE
Sur les traces du marathon VTT du Parc National.

4 jours / 3 nuits
Caractéristiques
Les montées abruptes et les Single-Trails endiablés
alternent avec des passages tranquilles à travers
les villages de Basse-Engadine. Une bonne condition physique est nécessaire, en particulier pour le
2ème jour, ainsi que de l’expérience en VTT sur des
Single-Trails.
Arrivée possible tous les jours 15.06. – 18.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 18.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis
Arrivée/Parking/Départ
• Scuol offre 3 parkings gratuits.
Prix
Code de réservation CH-GRASS
Saison 1
Saison 2
Suppl. chambre simple
Location VTT Fully

Jour 1 : Arrivée à Scuol | Scuol – Tschierv
env. 31 km (singletrails : 4 km) 1’200 m 820 m
Prise en charge de vos bagages à Scuol-Tarasp. Au cœur
d’un paysage extraordinaire,le long d’un petit torrent et à
travers des forêts de pins aroles baignées de lumière, vous
traversez le Val S-charl et franchissez le col de Costainas.
Prenez le temps de faire une pause dans les hameaux
S-charl et Lü.

Scuol

Zernez

S-chanf

Tschierv

Livigno

Cat. A

Cat. B

-04A
559.589.125.155.-

-04B
499.529.129.145.-

Cat. A : hôtels de classe moyenne et 4****
Cat. B : hôtels de classe moyenne et auberges

Nuits supplémentaires
Scuol
Suppl. chambre simple

Cet itinéraire très varié autour du Parc National Suisse vous fait traverser deux cols alpins et la plus haute
forêt d’aroles d’Europe. En quatre étapes d’une journée, vous découvrez au plus près la nature préservée du canton des Grisons.

125.55.-

79.40.-

Jour 2 : Tschierv – Livigno
env. 40 km (singletrails : 3 km) 1'100 m 1'100 m
us quittez la vallée ensoleillée du Val Müstair pour
gagner le Val Mora, le lac de San Giocomo di Fraéle
puis l’Apisella. S’ensuit une descente raide jusqu’au lac
de Livigno avant de rejoindre la commune de Livigno,
terme de votre étape.
Jour 3 : Livigno – S-chanf
env. 25 km (singletrails : 4 km) 900 m 1'050 m
De Livigno, vous grimpez au col de Chaschauna
(2‘694 m), point culminant de ce séjour. La descente

Müstair

I TA L I E N

dans le Val Chaschauna, très exigeante dans les premiers temps, fait ensuite oublier les efforts fournis pour
la montée. Vous atteignez tranquillement S-chanf.
Jour 4 : S-chanf – Scuol | Départ
env. 40 km (singletrails : 6 km) 1'515 m 1'675 m
L’étape la plus « facile » du voyage vous mène à
Zernez puis traverse les villages pittoresques engadinois Susch, Lavin, Guarda et Ardez. Vous reprenez alors
la direction du point de départ de votre séjour, Scuol,
tout en profitant des jolies vues qu’offre la descente.
Départ individuel depuis Scuol.

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Conseil et réservation:
Executive Travel
Tel : + 41 22 707 73 10
Email : tourisme@e-travel.ch
www.e-travel.ch
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Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare.
CHF 24.- par personne.

